
 
10 janvier 2013, 

Communiqué de presse 
 

Les quatre associations françaises d'aide alimentaire se sont unies à leur homologue allemand, Die Tafeln, pour porter 
leur message auprès du Président du Parlement européen, Monsieur Martin Schulz, qui les a reçues, à Bruxelles, ce 

mercredi 9 janvier : 
Dernière ligne droite pour sauver le programme européen d'aide alimentaire aux plus démunis ! 

 
 

De gauche à droite : Prof. Ehlert (Die Tafeln), D. 
Piard (Croix-Rouge), P. Berès (Député), M. Schulz 
(Président du Parlement européen), O. Berthe 
(Restos du Coeur), A. Seugé (Banques Alimentaires 
Françaises) J. Lauprêtre (Secours populaire français) 

 
 
 
Mr Schulz a affirmé son soutien à la cause des plus démunis portée par les associations présentes. Il s'est prononcé 
pour le vote d'un budget à la hauteur des besoins, c’est-à-dire au moins équivalent au budget actuel, considérant que 
l'Europe se doit de rétablir un équilibre social. 
 

Les cinq associations saluent cette initiative fortement symbolique, claire et courageuse et restent résolument 
mobilisées afin d’obtenir un vote favorable des chefs d’Etats. 

 
Elles ont bénéficié d'un accueil chaleureux et d'une grande écoute concernant leurs préoccupations grandissantes à la 
veille du Conseil européen des 7 et 8 février prochain durant lequel le budget du futur programme sera discuté. 
 
Elles ont avancé les chiffres d'une augmentation toujours plus inquiétante du nombre de personnes venant chercher 
de l'aide de plus de 10% par rapport à l'année passée. 
 
Ce constat alarmant s'inscrit en contradiction forte avec la volonté de certains Etats de supprimer ce programme, 
bénéficiant à 18 millions d'Européens depuis plus de 25 ans et dont le coût n'est pourtant que d'1 euro par an et par 
Européen. 
 
En imaginant que le Conseil européen supprime ou diminue le budget de cette aide, le coût économique et social en 
serait considérablement plus élevé que si l'on maintenait ce programme. De même, les répercussions écologiques 
(sur le développement durable, la lutte contre le gaspillage…) ainsi qu’en matière de santé seraient catastrophiques.  
 
Bien au-delà, une telle décision conduirait à un véritable tsunami alimentaire et au retour de carences alimentaires 
graves sur notre continent. 
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